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BILAN POSITIF POUR LE PREMIER
FORUM CULTUREL EN JACQUES-CARTIER
Shannon, le 20 octobre 2015 – Le 15 octobre dernier se tenait le forum Vivre la culture en
Jacques-Cartier, au Manoir du Lac-Delage, où plus de 50 intervenants du milieu étaient
rassemblés. Artistes, artisans, représentants d’organismes culturels et de l’industrie
touristique, bénévoles, professionnels des municipalités, élus municipaux, travailleurs
autonomes et membres des médias ont accepté l’invitation de la MRC de La Jacques-Cartier,
l’instigatrice de l’événement. En plus de favoriser le réseautage entre ces différents acteurs
du milieu, le forum visait à mieux comprendre la situation de la culture dans la région. Une
mission accomplie, selon la MRC.
Quelques faits saillants
La conférence d’André Garant, maire sortant de Saint-Élie-de-Caxton, a donné le ton à cette
journée bien remplie. Avec un brin d’humour et beaucoup de passion, ce dernier est venu
raconter comment la culture est devenue un facteur clé dans le développement de sa petite
municipalité. La programmation s’est poursuivie avec un panel sur des bons coups culturels
dans La Jacques-Cartier. La paneliste Sylvie Langevin a notamment présenté le projet
Corrid’Art, qu’elle a initié en 2014. Le panel était aussi composé de monsieur Robert Miller
et de madame Mariève Robichaud. Leurs communications respectives portaient sur
l’expérience vécue par le maire de Stoneham-et-Tewkesbury dans le cadre d’un laboratoire
artistique de développement culturel local en compagnie d’un artiste puis sur la vitrine
exceptionnelle que représente la chaîne de programmation locale CCAP.Tv pour les acteurs
culturels et les événements du milieu.
En après-midi, les participants ont pu assister à l’un des trois ateliers organisés dans le but
de leur fournir quelques outils. Ils ont par la suite été amenés à réfléchir et à échanger sur le
développement culturel local et régional dans le cadre d’une plénière qui clôturait le forum.
Les participants ont pu aussi laisser libre cours à leur créativité en participant à l’atelier Toile
Blanche supervisé par l’artiste Suzanne Longval. À la fin de la journée, trois toiles créées
collectivement ont été tirées au sort parmi l’audience.
Quelques pistes de réflexion pour le développement culturel en Jacques-Cartier
D’entrée de jeu, madame Dominique Payette, mairesse de Lac-Delage et présidente
d’honneur du forum culturel, a souligné dans son discours d’ouverture que malgré un
contexte d’austérité, où la culture est souvent mise de côté, « les maires de la MRC de La
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Jacques-Cartier continueront de se battre pour que la culture demeure le quatrième pilier
du développement durable » dans la région. Le forum culturel a aussi permis de dégager
certaines pistes de réflexions et des besoins du milieu. Ainsi, l’importance d’oser des projets
et de bien les communiquer à la communauté semble avoir trouvé écho auprès des
participants. Le désir de multiplier les occasions de réseautage et d’échanges et de
découvrir les attraits des municipalités appartenant au même territoire a également été
soulevé. Bref, le développement culturel en Jacques-Cartier est souhaitable et devrait être
l’affaire de tous.
Les partenaires du forum culturel
La MRC de La Jacques-Cartier a pu offrir une programmation diversifiée aux participants
dans le cadre de ce tout premier forum culturel grâce au soutien financier octroyé par
l’entente de développement culturel 2013-2015 conclue entre la MRC et le ministère de la
Culture et des Communications de même que par l’aide accordée par le député provincial
de La Peltrie, Éric Caire. La chaîne de programmation locale CCAP.Tv a également contribué
au projet en finançant en partie la vidéo de lancement du forum. La MRC profite donc de
l’occasion pour remercier ses partenaires.
La MRC de La Jacques-Cartier (www.mrc.lajacquescartier.qc.ca)
La MRC de La Jacques-Cartier regroupe les municipalités de la couronne nord de la CapitaleNationale, soit Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-SaintJoseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, Stoneham-et-Tewkesbury, LacBeauport et Sainte-Brigitte-de-Laval. La MRC travaille à coordonner l’aménagement du
territoire et le développement, notamment culturel, de La Jacques-Cartier, en partenariat
avec les villes et municipalités qui la composent.
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